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Du Bernstein à l’Ortenbourg
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CARTE :

Dambach-la-ville (67)
Chapelle Saint-Sébastien
Environ 4h30
Assez facile
650 m au point de vue de la Bellevue
IGN série bleue Top 25 (3717ET)
Carte N 4/8 du Club Vosgien

Cette randonnée assez longue mais sans difficulté permet de découvrir quelques rochers
remarquables et les vestiges de trois châteaux : le Bernstein, le Ramstein et
l’Ortenbourg.
Le départ se fait de la chapelle Saint-Sébastien (250 m) qui domine le village typique de
Dambach-la-ville. Prenez cinq minutes pour découvrir l’intérieur de la chapelle ainsi que
l’ossuaire attenant. Le chemin, balisé d’un rond bleu, prend dès le début l’aspect d’une
pente assez prononcée oscillant entre les vignes et la forêt. Au cours de la montée, un
amas de rochers permet une petite pause sympathique, l’occasion pour les enfants de
faire un peu d’escalade sans danger. Le sentier se poursuit ainsi jusqu’au château de
Bernstein (552 m).
Après avoir exploré les ruines bien restaurées, poursuivez en suivant le chemin balisé
d’un rond bleu s’élevant dans le prolongement du précédent. Vous progressez alors dans
une sombre et dense forêt de conifères avant d’arriver au point de vue de la Bellevue
(650 m), point culminant de cette balade. De là, vous avez une vue panoramique sur le
Rocher du Coucou et le Haut-Koenigsbourg.
Le sentier descend, rejoint une route forestière non goudronnée qu’il faut traverse pour
cheminer sur une crête offrant une vue à droite sur l’Ungersberg et à gauche sur le
Rocher du Coucou. Vous arrivez alors au lieu-dit Hagelstein (591 m), une roche dégagée
d’où vous apercevez notamment le rocher du Falkenstein, prochaine étape de cette
randonnée. Le sentier descend en lacets et en une petite dizaine de minutes vous êtes au
Falkenstein. C’est un lieu d’escalade relativement connu dans la région dont le sommet
est facilement accessible. Vous pouvez vous rendre à son pied pour observer les
grimpeurs en action.
Poursuivez la descente en suivant le rond jaune jusqu’au rocher du Gallienstein puis
jusqu’à la route. Prenez à gauche et suivez-la sans crainte : elle est barrée et seuls des
cyclistes y circulent. Vous êtes alors à environ 240 mètres d’altitude… et sur la partie la
moins intéressante du parcours. Toutefois, la vue au sud sur le Haut-Koenigsbourg est
sympathique et l’orientation du chemin fait que le soleil vous accompagne sans cesse.
Après un peu plus de deux kilomètres, à environ 220 mètres d’altitude, vous apercevez
un chemin balisé d’un rond rouge s’élever sur votre gauche en direction du château de
l’Ortenbourg : empruntez-le. La pente est, par endroit, assez accentuée et finit par
déboucher sur un petit plateau donnant accès, sur la droite, aux ruines du château de
Ramstein (390 m). Bien que l’accès en soit interdit, il est possible de contourner le
grillage pour le découvrir et profiter d’une vue sur la vallée de Villé.
Poursuivez le chemin jusqu’au château de l’Ortenbourg (444 m). Son accès est possible
et faut le coup d’œil. Vous pourrez ainsi y voir, un peu en contrebas, le Ramstein, qui
était un champ de siège pour l’Ortenbourg.
En sortant du château, ne vous trompez pas de chemin : il faut suivre la balise en forme
de rectangle rouge. Après quelques dizaines de mètres, l’accès à un petit promontoire
permet de bénéficier d’une superbe vue sur l’Ortenbourg et la plaine d’Alsace.
Suivez le sentier ainsi balisé (GR5) sur plusieurs kilomètres. Au carrefour Krieghurst,
continuez tout droit sur le même chemin de façon à arriver au château de Bernstein. La
descente se fait par le même chemin qu’à l’aller, en suivant le rond bleu jusqu’à la
chapelle Saint-Sébastien.

